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 Appréhender la filière et le métier de chef d'entreprise agricole

 Accompagner le candidat à mûrir son projet de création ou reprise d’activité, analyser la 

faisabilité du projet

Dates de la formation 
Du 17/05/2021
Au 07/07/2021

Public
Demandeurs d’emploi 
porteurs de projet en 
agriculture

Conditions d’admission 
Entretien, positionnement 

des candidats avec 

établissement d’un parcours 

individualisé

Commission de recrutement 

avec les prescripteurs

Pré-requis: Aptitudes 

physiques en lien avec le 

métier visé

Coût : Financement Pôle 

Emploi dans le cadre du PIC

Contenus

 Appréhender le fonctionnement d’une entreprise 

agricole et son environnement, identifier différents 

systèmes de production et les acteurs présents sur le 

territoire

 Ancrer son projet - Enoncer ses attentes et motivations 

- Identifier les conditions d’accès au métier - Planifier 

les étapes du parcours

 Étudier la faisabilité de son projet – Etablir un plan 

d’actions

Durée
 En centre: de 140 à 212 heures
 En stage  :      42  heures

Modalités

* Témoignages de professionnels, visites d’exploitations, 

apports théoriques, séances pratiques, application 

individuelle à son projet 

•Action de formation réalisée en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de la Loire

Les + 

•Parcours individualisé – si besoin, séances 

complémentaires de remise à niveau, soutien personnalisé 

et appui à la recherche d’emploi

•Mise en situation,  interventions de professionnels et 

immersion en entreprise 

• Etablissement d’une feuille de route , pour un accès 

direct à l’emploi / installation ou plan de formation adapté 

à chacun

AGRI EMERGENCE

Inscription / Renseignements 

www.campus-agronova.fr
Site de Précieux 

Le Bourg 42600 Précieux
cfppa.montbrison@educagri.fr

Tél : 04 77 97 72 07 

Réunion d’Information 
à  Précieux  à 9 heures

26 avril 2021 
07 mai 2021

Vous avez un projet 
en agriculture… 


